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INTERVIEW
ERWAN MBOCK

Qu’est-ce qui t’a amené à devenir joueur de foot ?
C’est après la coupe du monde 98, ma mère m’a inscrit 
dans le club de foot de mon quartier. C’était à Brest, le SC 
Pontanézen. J’ai adoré ! Depuis je n’ai plus lâché le ballon.

Tu n’es pas le seul footballeur de ta famille, ta jeune sœur est une star dans le 
football féminin, parle-nous en :
Effectivement je ne suis pas le seul, ma petite sœur évolue à l’Olympique Lyonnais et 
en équipe de France depuis 2015. J’ai eu la chance de pouvoir l’accompagner lors de 
nombreuses rencontres de Champion’s League et en phase finale de coupe du monde. C’est 
une expérience sympathique. Malheureusement, elle est actuellement éloignée des terrains 
pour cause de blessure. Il me tarde de la revoir jouer !

Qu’est ce qui t’a amené au FCG ?
J’ai été approché un peu avant la fin de la saison par Richard Trivino qui m’a exposé le projet du 
club. Dès que la saison de National s’est terminée avec Saint-Brieuc, nous avons finalisé mon 
arrivée au club.

Et comment se passe ton intégration ?
Mon intégration se passe très bien ! J’ai bien été accueilli par les anciens du groupe. Je m’entends 
aussi avec les autres nouveaux. La seule ombre au tableau c’est Mansour Demba qui me 
persécute (Rires).

Revenons aux deux précédents matches contre la réserve de Sochaux et Montceau, 
peux-tu nous donner ton analyse ?

Il y a eu de bonnes choses, d’autres sont perfectibles mais dans l’ensemble 
c’est satisfaisant. On a encore une marge de progression, je pense que 
nous ne tarderons pas à atteindre notre plein potentiel !

Enfin, quels sont tes objectifs pour cette saison ?
Gagner le plus de matches possibles et prendre du plaisir avec mes 
copains.

Retrouvez cette interview en intégralité sur www.FCGueugnon.fr



WWW.FCGUEUGNON.FR

LE FLASH
Après une magnifique victoire lors du derby du 71 contre Montceau, la montée en 
puissance du FC Gueugnon s’est vérifiée lors de la rencontre ! Il va falloir confirmer 
dans les prochains matchs pour espérer rester à la hauteur du haut de tableau !

Aujourd’hui nous accueillons le FC Grandvillars qui avait assuré sa montée historique 
en National 3 lors de sa saison 2018/19 puis relégué dès la première saison en R1 avant 
de faire son retour en 2020. La saison passée, Les Grandvellais étaient 10e après 5 
matchs avec 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. Cette année, Grandvillars commence bien 
sa saison avec une victoire contre Valdahon-Vercel. Le coach, Christophe LOPES 
indiquait « partir dans l’inconnu » et que « l’objectif sera d’obtenir le maintien le plus 
rapidement possible ». 7 nouvelles recrues sont arrivées pour compenser les départs. 
La préparation de l’équipe était équilibrée avec 2 victoires et 3 défaites. Le coach 
espère que ses garçons récolteront le fruit de leur travail ! Contre l’un des favoris, le 
Racing Besançon, l’équipe a bousculé les Bisontins en première mi-temps avec un 
pressing haut avant de subir un penalty. En fin de match, réduits à 10, ils ont fini par 
céder à l’usure. Il faudra se méfier de Grandvillars pour ce match !

Après un bon match nul contre la réserve de Sochaux, le FC Gueugnon allait 
rencontrer le FC Montceau Bourgogne pour LE derby du 71, un match annoncé 
comme explosif. Les 2 équipes, aux ambitions différentes, voulaient toutes les deux 
l’emporter (un derby, ça se gagne). Dès le début du match, Theo GABE, de retour de 
blessure, était sur le terrain. Après un round d’observation, Franck Revuelta est venu 
ouvrir le score pour les Forgerons, qui ensuite, ont su dominer les débats. Theo GABE 
le disait lui-même « on avait à cœur de gagner ce match pour bien démarrer la saison 
! ». Pour ce match contre Grandvillars qui viendra rechercher un maximum de points, 
il faudra être présent dès le début ! Ils ont su bousculer le Racing Besançon lors du 
précédent match, il faudra faire attention ! 
Le FC Gueugnon est désormais 3e avec 4 points. Pour rester en haut du tableau, il 
faudra battre Grandvillars avant de se déplacer pour le match contre le Jura Dolois 
Football, un redoutable favori du groupe. Axel DROUHIN, touché au mollet sera 
incertain pour cette rencontre, nous profiterons du retour d’Enzo Le Meur et d’un FC 
Gueugnon prêt à 100% pour cette rencontre !



LES GROUPES

1 - ANTHoNY LAMoNGE 01 - THEo bERMoNd

2 - JEAN PIERRE MENdY 02 - VALENTIN  FockI 

3 - AdbALLAH IMAMo 03 - JoRIs RENoN

4 - cHARLEs HoULA 04 - ANTHoNY TEIxEIRA 

5 - MARLY RAMPoNT 05 - sULLIVAN boUcHITE

9 - ERWAN Mbock 09 - HUGo cHAMboN 

8 - FAbRIcE REVUELTA 08 - sAbRI dURANd 

7 - HUGo NsEkE 07 - ALExANdRE TEIxEIRA  

6 - sAIdoU sAM 06 - IsMAEL MEssAoUd

10 - THEo GAbE 10 - cLEMENT PAYAN

11 - FRANck REVUELTA 11 - VINcENT RoUGEoT  

12 - JAsoN LUANdA 12 - MoHAMEd bANGoURA

13 - PATRIck MVoNdo

14 - HAMZA boUdJEMAA

15 -  ENZo LE MEUR

16 - FLoRENT RIZZoLo

coAcH : PHILIPPE coRREIA coAcH : cHRIsToPHE LoPEs

13 - sEbAsTIEN JosEPHINE

14 - ANToINE cLERc

15 - JEREMY GAAG 

16 - ANGE ALbERTINI
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CALENDRIER J03

CLASSEMENT

18:00 : FC Gueugnon - FC grandvillars

18:00 : PARON FC - fc montceau bourgogne

samedi 11 septembre

DIMANCHE 12 septembre

18:00 : asc st apollinaire - besancon football

18:00 : fc morteau-montlebon - ca pontarlier

18:00 : racing besancon - jura dolois football

15:00 : FC Valdahon Vercel - is selongey

15:00 : DIJON FCO B - fc sochaux montb. b



FC GRANDVILLARS

IlS ONT DIT :  Philippe CORREIA : On va affronter Grandvillars qui a fait souf-
frir le Racing Besançon en première mi-temps, que peux-tu nous dire sur cette 
rencontre ?
« C’est une équipe qui va lutter pour son maintien, il va falloir prendre le match par le 
bon bout et être très sérieux. Il faut renouer avec la victoire à la maison, après les belles 
prestations contre Sochaux et Montceau, nous devons confirmer contre Grandvillars ».
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